COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 juillet 2022

Carrier France et Barrisol Normalu SAS – Official offrent une
climatisation innovante à la clinique du Parc Zoologique et Botanique
de Mulhouse.

Pour soutenir le parc zoologique et botanique de Mulhouse dans sa démarche de sauvegarde
des espèces menacées, Carrier® et Barrisol® ont allié leur savoir-faire pour installer dans
toutes les salles de la clinique des plafonds tendus innovants : climatisants, lumineux et
acoustiques (αw jusqu’à 0.80), ils garantissent le meilleur confort, propice au travail des
soignants.
Stéphane Brise, Responsable Marketing de Carrier France SCS, et Jean-Marc Scherrer,
Président de Barrisol Normalu SAS, étaient présents lors de l’inauguration du 7 juillet
2022, pour échanger sur leur alliance et exposer leur contribution dans la construction de
cette nouvelle clinique avec :
- Le système Barrisol Clim® featuring
Carrier®
products
assure
une
climatisation invisible, silencieuse et
homogène. Cette solution permet une
économie de consommation d’énergie. La
diffusion d’air est effectuée sans aucun
courant d’air (vitesse de l’air inférieure à
0,12 m/s) et les températures intérieures
sont homogènes.
- Le système Barrisol Pure Clim® featuring Carrier® products, apporte (en plus de
sa fonction de climatisation en chaud et en froid) une désinfection de l’air intérieur par
rayonnement UV-C. Moins de 30 minutes de fonctionnement du système suffisent à
purifier l’air intérieur.
« Je suis vraiment très fier de l’alliance entre Carrier® et Barrisol®. Les plafonds CVC
apportent en effet de nouvelles solutions pour nos clients, permettant d’améliorer la qualité
d’air intérieur et l’efficacité énergétique des bâtiments. Cette installation est une réussite,
c’est le fruit du travail entre deux leaders au service de la clinique du Zoo de Mulhouse qui
œuvre pour la conservation des espèces en voie de disparition. » précise Stéphane Brise.

Le confort thermique est assuré par un système VRF Carrier XCT7 3 tubes, permettant la
production simultanée de chaud et de froid. Les unités gainables XCT7, qui climatisent
chaque pièce, allient performance thermique et faible niveau sonore grâce à sa
technologie de moteur à vitesse variable. L’air hygiénique est quant à lui assuré par une
CTA double flux 39HXC permettant de réaliser des économies d’énergie en toutes saisons.
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À propos de Carrier
Fondée par l’inventeur de la climatisation moderne, Carrier est l’un des leaders mondiaux des solutions de
chauffage, climatisation et réfrigération haute technologie. Les spécialistes Carrier proposent des solutions
durables, intégrant des produits économes en énergie, des régulations de bâtiment et des services
énergétiques pour des clients résidentiels, commerciaux, de la vente au détail, du transport et de la
restauration. Carrier fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), le plus grand fournisseur
mondial de solutions saines, sûres, durables et intelligentes pour les bâtiments et les chaînes frigorifiques.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.carrier.fr
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